Fouilles archéologiques
à Ploudaniel

Sur la frise chronologique, marque les cercles correspondants aux périodes observées
sur le site

-2000

Antiquité

Âge du Fer

Âge du Bronze

-500

JC

Haut Moyen Âge

500

Epoque moderne

Moyen Âge

1000

1500

Pour chacune des définitions, nomme la période décrite :

______________
Durant cette période, l'occupation du territoire s'organise suivant un réseau de
petits villages construits en bois et en torchis. La subsistance repose
essentiellement sur l'élevage (bœuf, mouton, cochon, etc.) et l'agriculture (blé,
orge, millet, etc.) issues de la pratique Néolithique, mais on voit désormais se
développer le travail de la métallurgie qui suscite alors la prospérité de régions
riches en gisements de cuivre et d'étain (Bretagne, façade atlantique, Alpes,
etc.). La céramique, polyvalente, est également très présente dans la vie
quotidienne (besoins domestiques, objets d'artisanat, de culte).

______________

Pourquoi fouille-t-on ?

1. L'archéologie : définition

Néolithique

L'archéologie

a

pour

objectif

de

mieux

connaître

l'Histoire grâce aux traces laissées dans le sol par les
hommes et les femmes du passé. Elle peut donc
intervenir sur des périodes anciennes pour lesquelles on
ne dispose d'aucune trace écrite, mais elle peut aussi
enrichir nos connaissances pour des périodes plus
récentes pour lesquelles on dispose pourtant de textes.

Comment fouille-t-on ?

Aujourd'hui,

les

archéologues

interviennent

souvent

lorsque ces vestiges sont menacés par des travaux
d'aménagement (immeuble, parking, route, etc.) : on
appelle

cela

l'archéologie

préventive.

Les

fouilles

archéologiques se déroulent alors en plusieurs étapes :
1/ _________________ : cette étape consiste à ouvrir
des tranchées sur environ 10 % de la surface afin de
tester la présence de vestiges. S'il y en a, des fouilles
sont mises en place sur toute la surface impactée par
l'aménagement.
2/ _________________

: il s'agit d'enlever la couche

de terre végétale qui recouvre les vestiges.
3/ ________________ : l'archéologue met en évidence
les structures (mur, puits, fossé, tombe, etc.) et le
mobilier (objets en verre, en céramique, en os, etc.)

Cette période débute en Mésopotamie avec la sédentarisation des hommes et le

enfouis dans le sol. Il dessine et photographie ensuite

développement de l'agriculture. Progressivement, ces agriculteurs-éleveurs se

4/ __________________ : de retour en laboratoire, les

toutes les structures.
relevés des structures et le mobilier découvert sur le

répendent en Europe en plusieurs courants de colonisation passant par l'Europe

terrain sont étudiés par des spécialistes.

centrale et la Méditerranée.
Cette époque voit également l'apparition d'autres innovations telles que

Et finalement ?

Au terme de ces étapes, l'archéologue peut restituer un
moment de vie des populations ayant habitées le site,

l'invention de la poterie, du polissage ou encore de la métallurgie du cuivre.

les

Enfin, cette période est marquée par l'émergence de personnages

avaient (fabrication des armes, techniques artisanales,

remarquables dans les villages, qui font l'objet de soins particuliers visibles
encore aujourd'hui par la monumentalité de leurs tombes.

conditions

dans

lesquelles

elles

vivaient

(architecture, nourriture, etc.), les savoir-faire qu'elles
etc.) et les liens qu'elles pouvaient entretenir avec les
populations environnantes.
Dans le texte, replace les mots suivants : l'étude post-fouille, le diagnostic, le
décapage et la fouille.

bâtiments.

Liste les outils utilisés pour chaque étape de la fouille :
Le décapage de la terre végétale (1 outil) : _______________________________
La fouille des structures (min. 3 outils) :

_______________________________

______________________________________________________________________
Le relevé au dessin (min. 3 outils) :

_______________________________

______________________________________________________________________
Le relevé photographique (3 outils) : _______________________________
______________________________________________________________________

Retrouve le nom des spécialistes en charge des études du mobilier archéologique :
Spécialiste de la céramique : ___________________________
Spécialiste des restes humains : _________________________
Spécialiste de la faune (os animaux) : ____________________
Spécialiste des restes végétaux : ________________________
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c'est-à-dire les vestiges que l'on ne peut pas enlever comme les murs des

PLOUDANIEL, Route de Kerno ; plan de masse au 28 janvier 2015

ou des graines, etc. Ils trouvent également des __________________________,

0

trouvent du ______________________ qui peut aussi bien être des poteries, des os

Structures de combustion
Restitution hypothétique
de l'emprise des bâtiments

autres, pour comprendre l'évolution et l'histoire du site. Les archéologues

Fossés
Trous de poteaux
Fosses

Fouiller, c'est enlever les _________________________ de terre les unes après les

Replace les termes suivants sur chaque vestige : enclos rectangulaire, bâtiment circulaire, enclos circulaire.

Remets ces mots à leur place dans le texte : couches - mobilier - structures.

